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Parler dans le vide 
 
« Je déteste parler dans le vide ! » Il fait chaud, en ce début d’après-midi, et un 

professeur de philosophie se plaint, devant un parterre d’élèves somnolents. « Je déteste 

parler dans le vide ! », répète-t-il. « Vous détestez votre métier alors ! », rétorque le rebelle 
de la classe, qui ne saurait manquer l’occasion d’une insolence. Des arsouilles lèvent le 
nez, enfin intéressés ; des studieux se vexent d’être injustement réprimandés et 
s’agacent de subir une énième effronterie, qui les menace toujours d’une injuste 
punition collective ; les autres assistent au spectacle, curieux d’en connaître le 
dénouement. Mais il n’y aura pas de suite. Le professeur poursuit son cours et, s’il ignore 
la remarque déplacée, il ne l’oublie pas. Il est de ces impertinences, qui ont les accents de 
la vérité et qui font leur chemin dans les méandres de la conscience. Il aurait aimé en 
parler avec des collègues, mais il n’ose pas. Il craint que cet aveu de faiblesse ne se 
heurte aux anecdotes et aux conseils de ceux à qui tout réussit, de ceux qui savent 
toujours y faire… Le cartable à la main, évocateur de son ingrat labeur, il rentre en son 
for intérieur. Que n’est-il Keating, provoquant l’intérêt chez les esprits les plus rétifs ?! Il 
avait rêvé de créer le cercle des humanités disparues, dont la charte aurait été la quête 
du savoir dans sa pureté, une quête dépouillée des bas coefficients et autres vils intérêts 
scolaires. Mais son ambition intellectuelle s’accorde peu à la dictature de la matière, 
pour qui la valeur se limite à la seule réalité tangible. Jugés trop évanescents, les 
concepts  sont relégués au rang des élucubrations et la vérité importe moins que toute 
application concrète. À cela s’ajoute certainement l’esprit mercantile, qui recherche 
l’efficacité du profit. Il n’y a pas de temps à perdre avec des questionnements inutiles et 
le temps, c’est de l’argent. Pétris à cette logique, il comprend que ses élèves ne 
s’encombrent pas de son enseignement. Ils sont si jeunes, qui plus est. Comment 
pourrait-il exiger qu’ils s’intéressent à des problématiques, qui ne les concernent pas 
encore ? Il leur impose des leçons d’idées à ingurgiter, sans qu’ils aient rien demandé… Il 
aurait aimé transmettre sa passion des choses de l’esprit, mais ce n’est peut-être pas le 
bon moment ou bien, simplement, n’en possède-t-il pas le talent… En déambulant, lui 
revient en mémoire la figure de son directeur de thèse. Jésuite irlandais, il était un 
maître reconnu sur la place universitaire et il l’avait profondément marqué. Il était d’une 
rare exigence, raturant des devoirs les citations d’auteurs, qui masquaient une dérobade. 
Tout argument d’autorité, invoqué pour échapper à l’examen d’une idée personnelle, 
était banni. « Et vous, se souvient-il, qu’en pensez-vous ? Je me moque de ce qu’en disent les 

autres, aussi célèbres soient-ils. Vous, qu’en dites-vous ? » Sa méthode s’apparentait à la 
maïeutique socratique, qui trouve écho dans ces propos du Christ : « L’Esprit de vérité, 

vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. » (Jn. 14, 17) Accède 
au savoir, celui qui dévoile d’abord ses propres idées et accepte de les soumettre à la 
critique et à la réalité des faits. Il fera ainsi la part entre ses convictions fondées et celles 
qui mériteront d’être réévaluées. Il comprendra alors qu’il lui reste tant à découvrir et 
sera plus réceptif à tout enseignement. Pour tendre les paumes et goûter le fruit de la 
connaissance, il est encore indispensable d’en éprouver l’envie. C’est là qu’intervient le 
pédagogue. Seule sa passion pour la vérité pourra provoquer l’étincelle. Il doit en 
entretenir la flamme, comme une vestale du temple de l’intelligence. S’il ne croit pas lui-
même en ce qu’il dit, personne ne pourra s’y intéresser. S’il n’a pas foi en ceux qui 
l’écoutent, s’il perd confiance en leur aptitude à dévoiler le mystère de la science, il 
éteindra la lanterne du monde. Parfois, il aura effectivement l’impression de se heurter à 



l’abîme de l’indifférence. Il aura sûrement le sentiment de parler dans le vide, mais 
comme le vide qui reste à combler !  
En prêtre, le jésuite précisait qu’il en était de même de la religion. Selon lui, on pouvait 
discuter de Dieu, à condition de jouer franc-jeu et de mettre à jour ses raisons de croire 
ou de ne pas croire. Pour cela, il est nécessaire de se dépouiller des faux-semblants. Nous 
pouvons croire, ou ne pas croire, par habitude, par éducation, par culture. Nous pouvons 
croire, ou ne pas croire, comme les répétiteurs d’idées reçues. Nous pouvons croire ou 
ne pas croire par paresse, ne voulant surtout pas bousculer l’ordre établi de notre vie. 
En faisant le vide en soi, la vraie question est de savoir ce en quoi nous croyons vraiment 
et pourquoi nous y croyons. Plus qu’un exposé, notre parole relèvera d’un témoignage, 
parce qu’elle nous impliquera personnellement. Alors nous aurons certainement peur, 
peur de nous exposer, peur de livrer notre âme à la critique, peur de nous confronter à la 
moquerie, peur de faire face à l’indifférence, peur de parler dans le vide… Nous nous 
sentirions humiliés, mis à nu en vain. Personne ne peut promettre qu’il en sera 
autrement, mais c’est uniquement à cette audace que l’on comblera le vide spirituel du 
monde… La vérité s’impose par la force de l’authenticité !  
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